Leader Technique Big Data F/H – ARTIK CONSULTING

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master en informatique, vous avez au moins 3 ans
d’expérience dans la conception de solutions Big Data.
Fort de vos diverses expériences et animé par la curiosité de comprendre les enjeux business
de vos clients, vous avez une vision à la fois technique et métier des projets auxquels vous
avez participé.
Vous avez une connaissance avérée des technologies Big Data telles que Hadoop, Kafka,
Cassandra, Elastic Search, Spark, Storm, mais aussi Kubernetes ou docker et vous êtes prêt à
en découvrir de nouvelles.
Vous êtes familier avec les méthodes Agiles et développeur confirmé dans au moins un
langage de programmation tel que Java 8, Scala ou Python.
Vous avez l’esprit d’équipe et pour vous il est naturel de partager vos connaissances et votre
savoir-faire avec vos collègues.
Malgré votre expertise vous êtes convaincu de la nécessité de continuer à vous améliorer.

VOTRE ROLE
Vous serez référent technique dans le domaine du Big Data, aussi bien vis-à-vis des clients
pour lesquels vous intervenez que de l’équipe de réalisation Artik à laquelle vous appartenez.
Dans le cadre des projets Big Data, vos principales activités seront les suivantes :
-

Participer aux processus d’avant-vente et à l’élaboration des propositions sur le volet
technique.
Participer à la qualification technique de prestataires.
Diriger et coordonner la conception et la mise en œuvre des projets.
Elaborer et rédiger lorsque nécessaire, les dossiers d’architecture (logicielle et/ou
technique), d’installation et d’exploitation.
Participer aux développements.

Plus largement vous pourrez :
-

Enrichir nos bonnes pratiques d’architecture et de développement dans le domaine du
Big Data.
Effectuer de la veille technologique.
Elaborer des supports de formation technique pour nos clients et/ou nos consultants
juniors
Contribuer à l’animation du pôle technique d’Artik Consulting.

ARTIK CONSULTING
Artik est une société de conseil technologique qui accompagne les grandes entreprises dans
leurs projets de transformation SI.
Un métier : Le Conseil
Pour Artik, conseiller ses clients c’est les aider à construire une vision moyen terme de leur SI
tout en définissant à court terme des paliers opérationnels. Cibler loin mais jalonner court, tel
est notre maître mot.
Des clients grands comptes
Artik adresse principalement les grandes entreprises car l’alignement de leur SI avec leur
Stratégie Métier est une nécessité absolue. La confiance qu’ils nous accordent dans la durée
est un gage de la qualité de nos prestations.
Un savoir-faire technologique
Les innovations technologiques ont un impact de plus en plus fort sur les usages. Nous
sommes donc convaincus que la technologie est un moyen incontournable pour répondre aux
enjeux métiers de l’entreprise.
Des Architectes expérimentés
Fort d’une équipe d’Architectes SI très expérimentés, ayant travaillé sur des projets de
transformation significatifs, Artik a la capacité d’accompagner ses clients dans la
transformation de leur SI avec pragmatisme et efficacité.

Comment postuler ?
Envoyez-nous votre plus beau CV à l'adresse : cassandre.paris@artik-consulting.com en
précisant l’intitulé du poste « Leader Technique Big Data »

Site internet :
https://artik-consulting.com/

